
Dans le cadre de la 14ème semaine pour les alternatives aux pesticides

BASSIN VERSANT DE LA RIA D’ÉTEL
Belz / Brandérion / Erdeven / Kervignac / Landévant / Languidic 

Locoal-Mendon / Nostang / Ploemel / Sainte-Hélène



 Samedi 16 mars - 9h/12h  Belz  
ATELIER FRELONS ASIATIQUES
Fabrication de pièges (Super U ).

 Dimanche 17 mars - 9h/12h  Belz  
PENDANT LE MARCHÉ
Récupération des graines pour fleurir vos pieds de murs Mairie, 
Compost et paillage Auray Quiberon Terre Atlantique, Consom-
mation et alimentation responsable La Belz’s saison, Jardinage 
et réglementation SMRE, Collecte des pesticides désormais 
interdits d’utilisation bac à votre disposition - (Place de la 
Mairie).

 Samedi 23 mars - 9h/12h  Belz  
DÉSHERBONS ENSEMBLE !
Participation à l’entretien du cimetière - Inscription en mairie 
et pot offert en fin de matinée. La commune fait appel aux 
bonnes volontés des habitants pour un nettoyage citoyen et 
réussir un entretien sans pesticide ! (Cimetière).

 Samedi 23 mars - 9h30/12h  Brandérion  
BROYAGE DE VÉGÉTAUX ET DISTRIBUTION 
DE COMPOST 
Distribution de paillage et compost avec Lorient Aggloméra-
tion et la commune de Brandérion. Le compost, labellisé AB, 
est issu de la collecte des biodéchets. Apportez vos conte-
nants et venez faire broyer vos branchages gratuitement. 
(Place Saint-Exupéry).

Programme par date, ville, activité et lieu
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 Samedi 23 mars - 10h/13h  Locoal-Mendon  
TROC VERT ET JARDINAGE AU NATUREL 

 Échange de plants, graines, accessoires de jardin et livres !
 Collecte de pesticides désormais interdits d’utilisation 
(bac à votre disposition)
 Stand compost et paillage (AQTA).
 Consommation et alimentation locale (La Belz’saison).
 Atelier frelons asiatiques avec fabrication de pièges.
 Papote jardin autour d’ouvrages en lien avec le jardin 
et la biodiversité (Médiathèque).

(Place de l’église)

 Samedi 23 mars - 14h30/17h  Kervignac  
CUEILLETTE ET CUISINE 
DE PLANTES SAUVAGES  
Sortie reconnaissance des plantes 
suivie d’un atelier cuisine avec 
l’Association Cueillir. Inscription 
obligatoire auprès de la médiathèque 
au 02 97 65 64 44.
(Départ devant la médiathèque, 
Pré Carré).



 Jeudi 28 mars - 10h/12h - 14h/17h  Languidic 
BROYAGE DE VÉGÉTAUX ET DISTRIBUTION 
DE COMPOST 
Distribution de paillage et compost avec Lorient Aggloméra-
tion et la commune de Languidic. Le compost, labellisé AB, 
est issu de la collecte des biodéchets. Apportez vos conte-
nants et venez faire broyer vos branchages gratuitement. 
(Terrain Services techniques, accès par la rue de la poterie).

 Jeudi 28 mars - 20h  Languidic 
GRAINES DE VOYOUS - HUMOUR 
La perception des plantes sauvages par un 
jardinier un peu fou... (humoristique) - Durée 
1h / Suivi d’un temps d’échange avec la salle. 
Réservation conseillée au 02 97 65 19 18.
(Auditorium, Espace des médias et des arts).

Autres représentations de la même compagnie
Vendredi 29 mars - 20h30 
«6 pieds sous l’herbe» Salle polyvalente Lignol

Samedi 30 mars - 18h 
 «Graines de voyous» - Kergrist

Dimanche 31 mars 17h 
«6 pieds sous l’herbe» - Médiathèque Le Quatro 
Baud.



 Vendredi 29 mars - 20h  Nostang 
COMMENT ACCUEILLIR LES 
AUXILIAIRES DU JARDIN POUR 
LUTTER CONTRE LES RAVAGEURS 
DES PLANTES CULTIVÉES ? 
La biodiversité au service du jardin, 
présentée par Denis Pépin, formateur pour 
jardiniers, journaliste et auteur de «Stop 
aux ravageurs dans mon jardin», Grand prix 
du concours national des jardins potagers 
et du Concours Jardiner autrement.
(Espace Les Grands Chênes, Salle de Bois 
d’Amont).

 
Depuis 

le 1er janvier 2019, il est 
interdit, pour les particuliers, 

d’utiliser et de stocker 
des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber.

*fongicide, herbicide, insecticide, 
molluscicide…

Zéro pesticide

c’est 1000 fois mieux 
pour la planète



 Samedi 30 mars - 10h/12h - 14h/17h  Languidic 
ÉCHANGE DE GRAINES 
Apportez vos graines (fleurs, légumes, fruits) pour alimenter la 
grainothèque et repartez avec celles qui vous intéressent en 
échange ! (Médiathèque).

 Samedi 30 mars - 10h/12h30  Ploemel 
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ 
AU PARC DE MANÉ BOGAD ! 
La commune fait le pari d’une gestion plus respectueuse de 
l’environnement sans perte de qualité pour l’entretien du parc 
de Mané Bogad. Elle souhaite favoriser notamment l’accueil 
des oiseaux et vient de signer une convention en ce sens avec 
la LPO.
Plantons ensemble une prairie fleurie de 10h à 11h. De 11h 
à 12h30, stands autour des jachères fleuries, du jardinage au 
naturel et comment réussir son compost. Un bac sera à votre 
disposition pour déposer vos désherbants et autres pesticides 
dont la détention est désormais interdite.

 Samedi 30 mars - 10h30  Nostang 
FÊTE DU PRINTEMPS 
On échange des plantes, des arbustes, des graines... 
Troc vert organisé par les Lucioles. Les services techniques 
distribuent des plantes aromatiques et potagères. On partage 
un moment agréable autour d’un apéro champêtre avec la 
réalisation d’une pizza géante (en partenariat avec un boulan-
ger bio Tour de main de Landévant, la Biocoop de Nostang et 
les Lucioles) - (Espace Les Grands Chênes, Salle de la Rivière).



 Samedi 30 mars - 16h  Kervignac 
CROQUE PATATE À L’ATTAQUE 
Entrez et poussez la porte du jardin de notre héros, Monsieur Patate. 
Ce sympathique jardinier met tout son cœur à cultiver ses légumes. 
Mais voilà qu’un jour, un croque patate passe à l’attaque et dévore 
goulument ses feuilles de pommes de terre. Le champ est en danger. 
Monsieur Patate fait alors appel à un grand scientifique qui cherchera  
le moyen de chasser la bête vorace. Mais cela sera-t-il suffisant? Pas si  
sûr... Votre aide pourrait aussi lui être précieuse les enfants...
Dès 3 ans. Inscription obligatoire au 02 97 65 64 44. Durée 45 min. 
(Pré carré, salle de motricité).

 Dimanche 31 mars - 9h30/13h  Kervignac 
TROC VERT ET HAIE DE JARDIN 
Échange ou vente (petits prix) de plantes, graines... et partage de 
savoir-faire. Tous les conseils pour planter et entretenir une haie. 
«Plantes mellifères», les connaître avec Gilles Lanio. Jardinage au 
naturel et réglementation. Collecte de pesticides. (Salle du patronage).

PLANTONS DES HAIES !   

Elles embellissent les jardins, accueillent la 
biodiversité et sont utiles au jardinier ! Une haie 
diversifiée, composée principalement d’essences 
indigènes et entretenues de manière douce, 
accueille une flore spontanée et offre le gîte et le 
couvert à de nombreux petits animaux sauvages 
alliés du jardinier, appelés «auxiliaires».
Sébastien Lescop, enseignant technique Bac Pro 
BTS Aménagements Paysagers du Lycée Kerplouz, 
répondra à vos questions ce dimanche 31 mars.

Un livret qui présente les nombreux avantages à implanter une haie dans 
son jardin vous sera remis !

Votre 
haie de jardin

« au naturel »

Comment la concevoir, 
la planter et l’entretenir



 Vendredi 5 avril - 16h30/19h  Sainte-Hélène 
DÉAMBULATION ET FÊTE 
DE LA MAUVAISE HERBE 
Spectacle botanique décalé ! Frédérique Soulard fait vivre 
l’esprit des Belles et le public marque leurs noms sur le bitume.
Déambulation de la sortie de l’école à la Mairie. 18h30 appel 
des coquelicots devant la Mairie. (École / Mairie).

 Samedi 6 avril - 9h30/13h  Landévant 
TROC VERT ET JARDINAGE 
Échange de plantes, graines, boutures et partage de 
savoir-faire. Échange de matériel de jardin. Collecte de 
pesticides. Frelons asiatiques, fabrication de pièges. Infos 
compost et paillage avec Auray Quiberon Terre Atlantique. 
(Parvis de la médiathèque).

 ET APRÈS ?  

 Samedi 27 avril - 10h/12h  Locoal-Mendon 
Portes ouvertes de l’école Hugues Aufray et animation 
«abeilles et apiculture» pour tous avec L’abeille buissonnière. 



 Du 22 mars au 8 avril  Kervignac 
PORTRAITS DE JARDINIERS 
Ils jardinent par passion, par habitude ou utilité. 
Chaque année, quand le printemps frémit, nul ne 
peut les retenir à la maison : tous répondent à l’ap-
pel de la terre.  Aller la gratter, l’arranger pour ensuite 
faire pousser leurs légumes, leurs fruits, leurs fleurs. 
Lauréats du concours des maisons fleuries et ac-
teurs du jardinage au naturel, ils ont accepté de se 
laisser photographier par Aude Sirvain, photographe 
professionnelle à la signature sensible et poétique. 
Réalisée pendant les mois d’hiver, à l’heure où les 
jardins se reposent, cette exposition met en beauté 
ces femmes et ces hommes de l’ombre, les jardiniers !
Exposition sur panneaux à l’extérieur, place de l’Église.

 Dès le 1er avril  Erdeven 
LÉGUMES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
Exposition sur panneaux à l’extérieur. Elle est accompagnée de 
différentes créations en relation avec les légumes dans les espaces 
verts. (Place de la Mairie).

 Du 1er au 13 avril  Landévant  
FRELONS ASIATIQUES ET ABEILLES. (Médiathèque).

 ET À CÔTÉ ?  
Syndicat de la vallée du Blavet
Facebook www.facebook.com/Leblavetaunaturel
Lorient Agglomération et Vallée du Scorff
www.lorient-agglo.bzh/actualites/agenda/ 
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BRANDÉRION
Au jardin. Sur l’année, projet intergénérationnel 
avec des grands-parents qui viennent montrer 
différents gestes simples aux enfants des écoles 
pour réaliser un potager.

LANGUIDIC

Scolaires. Cycle 3. Espace des Médias et 
des Arts. Spectacle «Croque patate à l’attaque».
Vendredi 29 mars, 2 représentations.

SAINTE 
HÉLÈNE École Georges Morin. Toute l’année, 

travail sur le thème de la biodiversité 
et diffusion de la Trilogie des jardins.

LOCOAL-MENDON

École Hugues Aufray - Toute l’école. 
Animations «abeille et apiculture» les 13 et 14 mai.
École Notre Dame des fleurs. Spectacle «Petit 
grimoire d’apprenti sage», lundi 18 mars 
après-midi, salle Emeraude. Cycles 2 et 3.

NOSTANG

Toute l’école Sainte-Anne 
Le 25 mars, les enfants découvriront 
le monde des insectes avec M. Collin, 
entomologiste de formation. Le matin, 
via une exposition agrémentée 
d’animations et l’après-midi, 
sortie terrain dans les bois.



Bassin versant de la ria d’Étel - repères

Syndicat mixte de la ria d’Étel
02 97 55 25 64

Belz : 02 97 55 33 13
Brandérion : 02 97 32 92 37
Erdeven : 02 97 55 64 62
Kervignac : 02 97 65 77 06
Landévant : 02 97 56 93 00

Languidic : 02 97 65 19 19
Locoal-Mendon : 02 97 24 60 87
Ploemel : 02 97 56 84 25
Nostang : 02 97 65 75 43
Sainte-Hélène : 02 97 36 64 36



Ça y est, c’est entré en vigueur : depuis le 1er janvier, la loi 
interdit de disposer et d’utiliser des produits phytosanitaires*. 
Sur le bassin versant de la ria d’Étel, nous n’avons pas attendu 
la loi pour suivre cette recommandation. Sur la quasi-totalité 
des espaces communaux**, l’usage de pesticides est banni 
depuis plusieurs années et les communes encouragent les 
habitants à en faire autant.
Eau Jardin Ria d’Étel, le rendez-vous annuel et printanier 
des communes du bassin versant illustre bien cette volonté. 
Chaque début de printemps, nous vous  donnons rendez-vous 
pour partager des conseils de jardinage, pour échanger des 
plants et glaner des informations pour arriver à jardiner sans 
pesticide. L’édition 2019 est l’occasion de bénéficier de 
recommandations pour favoriser la biodiversité au jardin ou 
encore d´avoir des clés pour mettre en place une haie, qu’elle 
soit décorative ou fruitière. Réussir à jardiner au naturel, telle 
est notre ambition, en espérant qu’elle nous gagne tous !

Élodie Le Floch et François Le Louër  
Syndicat mixte de la ria d’Étel 

Élus référents pesticides «jardin, espaces végétalisés, infrastructures»

* Certains produits restent toutefois accessibles aux amateurs : produits de  
 biocontrôle ou à faible risque ou utilisables en agriculture biologique.
** Certains terrains de foot et/ou cimetières font l’objet de désherbage chimique
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